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Le syndrome H :

▪ Nouvelle forme d’histiocytose systémique de 

nature non langerhansienne

▪Décrite pour la première fois en 2008 par 

MolhoPessach

▪Secondaire à des mutations du gène SLC29A3 

codant la protéine de transport nucléotidique 

(ENT3)

▪Triade clinique:     

✓Hyperpigmentation cutanée scléreuse et

hypertrichotique, des déformations

ostéoarticulaires à type de camptodactylie et/ou

d’hallux valgus et une surdité.

▪Le syndrome H peut s’accompagner de façon

non fortuite de diverses maladies systémiques

ou de manifestations auto-immunes

▪Analyser les caractéristiques épidémiocliniques et 

profil d’associations pathologiques du syndrome H 

à travers une série de 13 cas

Introduction: 

Objectif: 

Résultats: 

Manifestations 

endocriniennes
H/6 F /7

Nombre de 

cas %/ 13

Hypogonadisme 4 2 46.15 / 6

Diabète 2 2 30.76 / 4

Hyp-triglycéridémie 2 1 23.07 / 3

Gynécomastie 2 - 15.38 / 2

Petite  taille 1 2 23.07 / 3

Retard pondéral 1 0 7.69 / 1

Hyperthyroïdie 0 1 7.69 / 1

Stérilité 1 0 7.69 / 1

Manifestations 

ostéoarticulaires
H/6 F/7 Nombre /13

Camptodactylie

Orteils
4 7 11

Doigts
3 4 7

Hallux valgus 4 6 10

Quintus varus 0 3 3

Syndactylie 1 0 1

Pied de Charcot 1 0 1

Pieds plats 1 0 1

Age moyen ▪30.61 ans (12-63) 

Consanguinité ▪12 cas 

Sex ratio ▪H/F=0.85

Mutations 

✓ 11: homozygote 

✓ 2 hétérozygote 

composites

3 mutations :  

▪Arg363Gln : 11 cas

▪p.Pro324Leu, : 3 cas 

▪c.300+1G>A : 1 cas

Atteinte cutanée ▪hyperpigmentation cutanée : 13 cas

▪Scléreuse cutanée : 12 cas

▪Hypertrichose : 10 cas 

▪Localisation : les cuisses [12 cas] , les jambes [10 cas]

Atteinte auditive ▪Surdité de perception : 6 cas

▪urdité de transmission :1 cas

▪surdité mixte : 1 cas

▪troubles de l’élocution :4 cas

▪ acouphènes : 3 cas

SGJ

SPA 

▪3 cas

▪1 cas  

Discussion: 

▪Notre étude est la plus large série traitant le syndrome H

dans la littérature Tunisienne.

▪Le spectre clinique du syndrome H reflète une diversité

phénotypique à l’origine d’une variabilité intra et inter-

familiale

▪Le phénotype cutané est comparable à celui rapporté dans

la littérature.

▪Les manifestations extra-cutanées lors du syndrome H sont

fréquentes, polymorphes et méritent d’être connues afin

d’éviter certaines errances diagnostiques.

▪Nos résultats s’accordent avec la littérature quant à la

prédominance des signes ostéoarticulaires (camptodactylie,

hallux valgus) et auditives (surdité) permettant d’évoquer le

diagnostic du syndrome H en particulier lorsque les signes

cutanés sont discrets.

▪Le retard statural et l’hypogonadisme sont des

manifestations endocriniennes évocatrices du syndrome H

comme celles observées dans notre série.

▪

▪l’association entre SPA et syndrome H n’a été rapportée

qu’une seule fois auparavant par Haider et al en 2019

▪Les désordres immunologiques sont très rares et

inhabituels.

▪ À notre connaissance, nous rapportons pour la première

fois la survenue de SGJ au cours du syndrome H

Figure  : Hyperpigmentation brunâtre scléreuse et 

hypertrichotique avec atteinte bilatérale des cuisses  et des jambes 


